Chaîne de financements
alternatifs compatibles
avec le crowdfunding

Les CrowdTuesday sont soutenus par

About CrowdTuesday
• Small networking event, characterized by informal
atmosphere
• Aiming at bringing together at local level the
various actors around the crowdfunding industry
• Consolidating the crowdfunding ecosystem at
regional and european level
• Implemented by volunteer ECN Members

About the organisers
• Financement Participatif France
• Pôle Finance Innovation
• European Crowdfunding Network

Agenda
• Samuel Cohen - France Barter : plateforme de
financement des TPE / PME par l'échange BtoB
• Antoine d’Ornellas - Creancio, règlement des
factures en attente sous 24h
• Marc Lapostolle - Pôle FINANCE INNOVATION,
présentation du guide du financement innovant
pour les PME/PMI publié en novembre 2015

Pourquoi le Barter ?
• Contexte économique actuel propice
• Collaboratif
• Efficace dans le développement d’une entreprise
• Les dirigeants passent beaucoup de temps sur les réseau sociaux pro
• Un instrument de financement nouveau pour un marché nouveau

 Ordinateurs
 Mobilier
 Repas d’affaires

Sortie de trésorerie

 Impressions
 …
 Ordinateurs
 Mobilier
 Repas d’affaires
 Impressions
 …

Échange / Barter

• Le Barter euro
• Unité d’échange
• Usage interne au réseau

• Avec des entreprises différentes
• À des moments différents
• Pour des montants différents

1B€ = 1€

Entreprise A

Votre
entreprise
+ 1 000 B€

Entreprise B

Obtenez du financement
Nous finançons votre entreprise selon les 3 seuils de débit possibles:

- 2500€ | - 6000€ | - 10 000€
L’allocation du financement est calculée selon le potentiel de vente de votre entreprise sur
le réseau.

Remboursement en nature, avec vos biens
et services
Vous remboursez votre financement directement en vendant vos propres biens et services
aux autres utilisateurs de France Barter

• Animateur réseau
• Plateforme en ligne
• Rencontres & Evénements réseau
• Catalogue & Newsletter

 Commissions sur transactions 5%
 Accès au réseau 235 €

Inscription en ligne (5 minutes)

Le cadre juridique
• Expérience développée dans les opérations
d’échanges bilatéraux avec b2b EN-TRADE
• Participation à l’étude DGCIS en 2012
(publiée 2013)

• Système de crédit inter-entreprises

≠

• Création d’une structure coopérative :
confiance et implication des entreprises

Monnaie

Les Atouts
- Un statut de coopérative : transparence, implication,
confiance

-Une base de clients diversifiée et fidélisée
- Développement régional en franchises
- Une techno propriétaire en constante évolution

- Des partenariats solides : banques, notation,
crowdplateformes

FinTech = Finance & Technologie
SAMUEL COHEN
Co-Fondateur

06 14 98 91 04
samuel@francebarter.coop
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La Finance au service de la croissance et de l’emploi

FINANCE INNOVATION
350 membres participent au développement de
l’innovation financière et sociale
Assoc.
prof.
7%
Centres de
recherche
et de
formation
11%

Collect.
locales
4%

Grandes
entreprises
37%

Startups &
PME
41%
Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire donné les acteurs d’une filière industrielle : des
entreprises de toutes tailles, des laboratoires de recherche et des établissements de formations, des
collectivités territoriales.
FINANCE INNOVATION, pôle de compétitivité mondial, mène depuis sa création en 2008 des actions
concrètes pour accélérer la création et le développement de projets innovants dans le secteur financier sur
des thématiques à forts enjeux économiques, sociétaux et environnementaux, au service de la croissance et
de l’emploi.

FINANCE INNOVATION
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FINANCE INNOVATION
Un pôle de compétitivité…..dédié aux métiers du secteur financier
Des secteurs d’activités très diversifiés
dans l’économie et la finance

Les membres fondateurs

Banque
Assurance
Gestion d’actifs
Immobilier
Métiers du Chiffre et du Conseil
Economie Sociale et Solidaire

Comptant notamment sur un réseau de plus de 350 membres publics et privés, FINANCE
INNOVATION fédère les acteurs de la banque, de l’assurance, de la gestion d’actifs, des
métiers du chiffre et du conseil, de l’immobilier, de l’économie sociale et solidaire, de la
recherche, ainsi que les Collectivités locales et les Pouvoirs Publics.
FINANCE INNOVATION
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Thématiques des innovations financières
en France
•
•
•
•
•
•
•

Modélisation prédictive
Sécurité
Cloud Computing
Digitalisation
Robot-advisor
eHealth
Blockchain

Big Data

• Smartgrid
• Silver Economy
• Services à la personne
Dépendance
• Climat
• Smart city
• Clean tech
• Bâtiments connectés
• Monnaies
complémentaires

Economie
collaborative
& durable

• Gestion de comptes
Personal Finance
Management (PFM)
• Objets connectés
• Prévention
• Gestion de l’épargne

Nouveaux
Produits
Services
Usages

Nouveaux
Outils de
financement

•
•
•
•

Scoring
Crowdfunding
Outils et plateformes de financement
Affacturage inversé

Paiements

•
•
•
•
•

Transfert d’argent
Paiement sans contact
Mobilité
Gestion de flux
Blockchain

Risk
Management

Analyse &
Evaluation
financière

• Risques opérationnels
• Allocation d’actifs / Gestion de
portefeuilles
• Gestion actif /passif
• Risques RH

• Outils de financement désintermédiés
• Efficacité des processus des données
financières
• Cash management
• Performance financière
• Evaluation de l’Immatériel
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innovants et à haute
valeur ajoutée dans le
secteur financier,
projets portés par des
start-up, des
PME/PMI/ETI, des
grandes entreprises ou
des chercheurs

Expérimenter,
diffuser vers les
PME/PMI des
territoires des outils
de financement
innovants ou
méconnus pour faciliter
l’accès à ces
financements et
proposer des solutions
de diversification

FINANCE INNOVATION

Axe 3

Développer une usine
à projets

Axe 2

Axe 1

Trois axes stratégiques

Animer des réflexions
et l’écosystème
d’innovation

associant chercheurs,
acteurs financiers et
industriels autour des
grands enjeux
économiques et
sociétaux pour de
nouveaux relais de
croissance pour
l’économie
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Trois axes stratégiques
Axe 1 – Usine à projets innovants
• 2 Appels à projets innovants annuels

Animer un vivier de
Fintech d’excellence

• 2 Evénements/an de remise des labels :
« FIN&TECH Community »

• 100 Fintech labellisées par an

Axe 2 – Expérimenter et diffuser des outils de financement vers les
PME/PMI des territoires
Soutenir les PME et PMI des territoires dans leurs recherches de financements haut et bas
de bilan

Actions collectives avec les Régions et Pôles de compétitivité
Diffusion d’outils opérationnels pour le financement des PME/PMI

FINANCE INNOVATION
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Trois axes stratégiques
Axe 3 – Animer des réflexions et l’écosystème d’innovation

Créer une dynamique de place autour de l’innovation
dans les 6 filières stratégiques du Pôle :
Banque, Assurance, Gestion d’actifs, Métiers du chiffre et conseil, Immobilier, Economie
Sociale & Solidaire

Animer des groupes de travail réunissant des experts métiers, start-up,
chercheurs, prospectivistes, etc

Publier des Livres blancs identifiant les sujets clés d’innovation pour le
secteur

Utiliser les thématiques identifiées dans le cadre des deux appels à
projets annuels

FINANCE INNOVATION
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Axe 2 – Expérimenter et diffuser des outils de financement vers les
PME/PMI des territoires

Soutenir les PME et PMI des territoires dans leurs recherches de
financements
Diffusion d’outils opérationnels pour le financement
des PME/PMI
Actions collectives avec les Régions et Pôles de
compétitivité
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FINANCE INNOVATION

EXPLIQUER et DIFFUSER
Publication d’un mode d’emploi évolutif : 25
solutions à ce jour
A destination des dirigeants d’entreprises et des acteurs
économiques, cette publication apporte de la visibilité et un
accès opérationnel et pédagogique aux nouveaux outils de
financement.
Décryptage de ces nouveaux outils du point de vue de la
PME.

SE FINANCER PAR
LES FONDS
PROPRES OU
QUASI FONDS
PROPRES

SE FINANCER
PAR LA DETTE

OPTIMISER ET
SECURISER
SON
FINANCEMENT

Exemples issus de l’accompagnement de projets par FINANCE
INNOVATION en LABEL SIMPLE

Le mode d’emploi est disponible sur le lien suivant :
http://www.finance-innovation.org/boutique.htm
Pour toute information sur ces travaux helene.forest@financeinnovation.org

FINANCE INNOVATION
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Un exemple
issu du livret
Des fiches homogènes mettant en exergue les
rubriques clés pour une PME (intérêt / ciblage /
coût)

Les outils de financement alternatifs
Qui ?

De quoi s’agit-il ?

CRÉANCIO

La Trésorerie des TPE/PME

Programme et plate-forme WEB de cession de créances commerciales. Produit alternatif, financé par des
investisseurs non-bancaires.
L’entreprise abonde son compte de trésorerie Créancio en chargeant ses factures en attente de paiement sur
une application internet dédiée.
L’entreprise tire les liquidité dont elle a besoin sur son compte Créancio quand elle le souhaite
Point d’activité: près de 3000 factures financées, encours le plus important : 1,5M€; encours le plus faible: 50 000€.

Quel intérêt pour
l’entreprise parmi
l’ensemble des
solutions
existantes?

Similaire à l’affacturage, Créancio introduit des nouveautés sur le marché des TPE/PME:
La confidentialité: les débiteurs (clients des cédants) ne sont pas notifiés de l’opération.
La flexibilité du périmètre de cession : sous réserve de l’application du principe d’unicité du client,
l’entreprise a la faculté de choisir les débiteurs à céder et de faire évoluer ce périmètre dans le temps,
La concentration est possible.
Avec un seul et même contrat, Créancio accepte les factures sur tous pays et en toutes devises
Pas de caution du gérant, retenue – classique – de garantie appliquée de 10%, l’entreprise bénéficie
d’une assurance contre le risque d’impayés, sans surcoût.

Pour qui (cible
privilégiée/condition
d’entrée)?

- Entreprises en B2B avec un CA supérieur à 500K€.
- Tous types de factures, y compris les circuits de facturation atypiques tels que les relevés de situations etc.
(prestation réalisée ou bien livrée).

Comment
(procédure)?
Délais?

- Analyse crédit et passage en comité sous 5 jours sur la base d’un dossier complet (2 derniers bilans, journal
des ventes, balance agée, exemples de contrats et/ou factures, périmètre de cession envisagé).
- Ouverture du compte, puis paiement des factures sous 24H suivant le chargement en ligne (jour même si
demande faite avant 11H).

Tickets de
financement et coût
?

Lignes d’encours de 50K€ à plus de 5m€
Tarifs:
- Une Commission de Service perçue sur les créances confiées à partir de 0,20% des factures traitées.
- Une Commission de Financement sur les tirages: à partir de Euribor 1 mois + 2% par an.
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Diffusion du Catalogue
o Une version numérique en ligne sur la boutique de FINANCE
INNOVATION
o Présentation et diffusion à la DIRECCTE Ile de France pour un emploi
par les chargés de mission du territoire
o Présentation des travaux et diffusion à la DGE (bureau du financement
des entreprises et relais régionaux)
o Présentation et diffusion aux équipes de la direction du développement
économique du territoire de la Région Pays de la Loire
o Propositions de rencontres courant 2016 avec les 13 nouveaux VicePrésidents des Régions pour leur présenter l’intérêt de ces outils

Axe 2

Actions avec les Régions

Expérimentation et diffusion des outils innovants de
financement

Diffusion du catalogue et interfacer les entreprises
avec des solutions

FINANCEMENT
PARTICIPATIF

PLATES FORMES
DE FINANCEMENT
DU CYCLE
D’EXPLOITATION

OUTILS
D’OPTIMISATION
CASH
MANAGEMENT ET
DE SECURISATION

REVERSE
FACTORING

STOCKS

LEASING
ALTERNATIF

Déploiement et
expérimentations dans 2
Régions
 40 entreprises sensibilisées et
accompagnées sur le territoire
francilien en 2015
 Séminaires de sensibilisation des
dirigeants et structures
d’accompagnement aux différentes
sources de financement innovantes
ou alternatives

Autres…..

Mobiliser un pôle d’expertises et de solutions,
encore méconnus au sein des petites entreprises ,
spécialement pertinentes dans les périodes de
tension et de fragilité

 Diffusion des travaux et des outils
labellisés par le pôle. Mises en
relation.
Accompagnement de la Région
sur des cas concrets d’entreprises
Construction d’une offre pour aider
au financement des « PMI en
stress »
 25 cas d’entreprises instruits
avec les services de la Région : 7
succès (résolutions partielles ou
totales)
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FINANCE INNOVATION
Palais Brongniart
28 Place de la Bourse
75002 Paris
01 73 01 93 19

info@finance-innovation.org
www.finance-innovation.org

Coordonnées
• Outils de financement :
Hélène Forest :
0173019380 / helene.forest@financeinnovation.org
• Labellisation :
Marc Lapostolle :
0173019378 / marc.lapostolle@financeinnovation.org
FINANCE INNOVATION
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• Label R&D collaboratif, le Label
Simple et le label EIP
(Entreprise Innovante des
Pôles)
• Aide à la mise en place du CIR
et du CICE
• Incubateur / Pépinière de startup au Palais Brongniart
• Accès ponctuel à des
subventions publiques (PM’Up,
revitalisation, Région, etc.)
• Groupes de Travail, réunissant
des experts de l’innovation dans
les filières concernées, visant à
faire émerger des Domaines
d’Innovation Prioritaires

• Suivi Personnalisé par les
chargés de mission du pôle
• Mises en relation ciblées avec
des partenaires financiers,
industriels, commerciaux, et
académiques
• Mises en relation ciblées, avec
les acteurs de l’innovation et de
son financement
• Aide au développement
international : financement,
rendez-vous d’affaire, etc.
• Relais de communication et
aide au recrutement

• Annuaire des PME innovantes
du pôle, publié au mois de juin
chaque année

Intelligence économique

• Aide au montage de projets
R&D collaboratifs

La mise en réseau des acteurs

Le développement de l’usine à projets

L’offre de service

• Newsletter mensuelle,
distribuée à plus de 5000
contacts
• Livres Blancs de l’Innovation
dans les secteurs prioritaires du
pôle

• Evènements organisés 1 fois
par mois sur des thèmes
d’actualité
• Création de chaires de
Recherche avec l’Institut Louis
Bachelier
• Groupes de Travail, réunissant
des professionnels métiers et
des experts de l’innovation

FINANCE INNOVATION

Livre Blanc en préparation :
•
•
•

E santé – prévention
Transformation digitale De la
fonction finance
Les nouveaux outils de
financement
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La labellisation
Prise de contact

Dépôt de la
demande de
labellisation

Instruction du
projet

Présentation
au Comité de
labellisation

Label

Label Finance Innovation

Cible

Projets innovants

Projets R&D collaboratifs

PME innovantes

Critères

Stratégique, Crédible,
Innovant

Stratégique, Crédible,
Innovant, Consortium

Crédibilité face aux
investisseurs privés

Objectifs

Crédibilité ; Visibilité

Financement public (FUI*,
bpifrance, etc.)

Financement privé

Communication
Accompagnement

Aide au montage du projet
Relation avec les
financeurs
Accompagnement

Accompagnement
Communication
Mise en relation avec des
investisseurs

Actions du
pôle

Label R&D Collaboratif

Décision du
Comité de
labellisation

Label EIP**

* : Appel à projet du Fonds Unique Interministériel
** : Entreprises Innovantes des Pôles

FINANCE INNOVATION
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c’est réglé d’avance

« LE COMPTE DE TRÉSORERIE EN LIGNE DES TPE/PME »

des PME en besoin
permanent de liquidités

UN CONSTAT

65 000
faillites par an

dont

25%

liées aux délais de paiement

LE FINANCEMENT
DE TRÉSORERIE
DES TPE/PME

opacité des contrats
d’affacturage

DES SOLUTIONS
INADAPTÉES

perturbation des
relations clients
complexité de
fonctionnement
dépendance bancaire

Soturce : Altares

66%

Créancio finance
les TPE / PME
LE FINANCEMENT D’EXPLOITATION DES
TPE-PME, SIMPLE ET RAPIDE

RAPIDITÉ

SANS GARANTIE

CONFIDENTIALITÉ

Facile à mettre en
place, c’est l’accès à
une trésorerie stable
à des conditions
attractives.

Pas de caution, pas de
garantie financière et
pas de nantissement.

Vous gardez la main
sur vos relations clients,
qui continuent de vous
régler directement.

Comment ?

« PAR LE RÉGLEMENT DES FACTURES
EN ATTENTE DE PAIEMENT »
Créancio

Vos factures

Votre Entreprise

L’Entreprise informe Créancio de ses
facturations directement en ligne.
Créancio est 100% web, 0 papier.

€

Créancio vous
règle sous 24H

Avec une véritable réserve de fonds en
ligne, l’entreprise dispose des liquidités
en moins de 24H.

€

Sans perturbation du quotidien des
TPE/PME.

vos clients règlent
sur votre compte cash

« UNE SOURCE PERMANENTE DE
LIQUIDITÉS, À MOINDRE COÛT »
Vos Clients

Poste-Clients

€

CHIFFRE D’AFFAIRES

Toutes les TPE / PME

> 300 000€

« Vous aussi vous pouvez accèder à la liquidité bon marché »

Créancio s’adresse à toutes les TPE-PME françaises
servant une clientèle professionnelle :

CLIENTÈLE

B TO B

Réalisant un chiffre d’affaire annuel supérieur à 300 000 €
Sans restriction de secteur ou de mode de facturation

DEMANDE
INITIALE

24H

PROPOSITION
D’ACCOMPAGNEMENT

4 jours

COMITÉ
DES ENGAGEMENTS

1er BILAN

> 1 an d’exercice

et ouverture de votre compte
de trésorerie
5 jours ouvrés

Votre conseiller Créancio vous accompagne dans la constitution du dossier.

POSTE-CLIENTS

> 50 000€

Un vrai partenaire, vraiment agile

L’entreprise accorde des délais de
paiement à ses clients
L’entreprise sélectionne les clients dont
elle souhaite anticiper les règlements
Créancio est souple avec la gestion des
clients en ligne
Créancio s’engage sur un encours de
trésorerie sur ces débiteurs
L’entreprise puise à volonté les liquidités
disponibles sur son compte

« UN FINANCEMENT SUR-MESURE
POUR SOUTENIR LA CROISSANCE DES TPE/PME »

ENGAGEONS
NOUS !

Créancio Export
			

Votre partenaire à l’international

« CRÉANCIO ACCOMPAGNE VOTRE DÉVELOPPEMENT À L’ÉTRANGER »

$ ¥ £ ...
Financement de votre
chiffre d’affaires réalisé
à l’export

Factures libellées en
Euros et en Devises

Garantie contre l’impayé
incluse à l’export comme
en domestique

« UN SEUL ET MÊME CONTRAT POUR LA FRANCE ET L’ÉTRANGER »

Une tarification transparente
Sans surprise

VOTRE COMPTE
DE TRÉSORERIE

Vos factures

Votre compte
bancaire

COMMISSION DE
SERVICE

TAUX DE
FINANCEMENT

à partir de

à partir de

0,20% par facture

2,20% par an

soit un coût global à partir de 0,49% par facture

« CRÉANCIO APPORTE UNE SOLUTION PÉRENNE POUR
LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE »

L’assistance dans la gestion quotidienne
du poste-clients

Une plateforme avec une panoplie d’outils à disposition
pour vous aider à gérer votre poste-clients
L’assurance contre l’impayé
La balance agée clients fournie automatiquement dans votre espace Cédant
La communication intégrée avec Créancio et vos débiteurs
Un reporting accessible directement en ligne

en partenariat avec :

labellisé par :

Groupe GTI

contact@creancio.com
01 53 29 91 84
www.creancio.com

29-31, rue Saint Augustin, 75002 Paris

membre de :

